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affluente du Tonto Creek a la meme orientation; les deux cours d'eau coulent au devant I'un de I'autre dans une large depression situ6e sur le revers nord-oriental des Superstition Mountains. On a utilise ce fosse de grandes dimensions comme un reservoir ou s'as-semblent les eaux, arretees par la digue Roosevelt dans leur course a la plaine.
La gSologie des Superstition Mountains n'a et6 jusqu'ici que ire's sommairement 6tudiee.4 Sur ce point encore nos observations furent subordonnees & la vitesse des automobiles qui nous emportaient: elles furent rapides et sommaires. Toutefois il nous fut possible de distinguer quelques traits essentiels et de les fondre en un ensemble. Une epaisse couverture volcanique masque la plus grande partie de rinfrastrncture des Superstition Mountains: coulees de rhyolite, lits de tuffi blanchatres et de cendres qui alternent (Fig. 3). L'analyse detaill6e de ce complexe est encore a faire. Un peu apr6s avoir franchi la valiee du Fish Creek, quelques kilometres avant le barrage Roosevelt, le granite apparait; il continue d'affleurer jusqu'au voisinage meme du barrage; il disparait ensuite rapidement sous une couverture de roches s6dLmentaires. Partout ou il affleure, la roche vive est comme protegee par une couche 6paisse de debris de decomposition superficielle, preuve que le granite a ete soumis & une exposition subaerienne de longue dur6e. Les roches sedimentaires superposes au granite comprennent un poudingue de base et un complexe schisto-greseux, d'age algonkien, puis des calcaires d'age car-bonif&re inf6rieur. Ces couches pendent du N.E. Un peu en aval du barrage et jusqu'au Fish Creek, nous avons observe des lambeaux de terrasses recouvertes d'alluvions grossi&res; ces lambeaux te~ moignent du creusement energique de la valiee de la Salt River a une epoque toute recente.
Ces observations, pour sommaires qu'elles soient, autorisent neanmoins des conclusions provisoires. Les Superstition Mountains, plaeees en avant du rebord S.W. de la province du plateau, donnent 1'impression d'en etre un morceau detache par cassure. Elles sont un bloc montagneux limite* par des failles, dont il est sans doute difficile d'6tablir 1'existence par 1'observation directe: les roches cristalliries de 1'infrastructure sont masquees sous les cones de
* Voir W. T. Lee, m&noire cite1, pp. 95-100; coupe, figure 11, p. 97, et coupe, figure 17, p. 117

